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Bien à deux dans la 
nouvelle cabine duo de la 
Thalasso-Spa Les Flamants 
Roses pour cette Saint 
Valentin 2019.

On profite d’un moment de détente à 
deux et on partage un instant de bien-
être en complicité. Le nouvel espace 
duo plongera les amoureux dans un 
univers privatisé pour vivre les soins de 
façon privilégiée en se délassant dans la 
baignoire hydromassante duo, dernière 
génération et recevoir les soins corps 
comme le gommage et le massage, 
ensemble dans un cocon privilégié.

L’hôtel saura faire bouillonner de 
plaisir les couples : Chaleur, Douceur 
et Détente seront les maitres mots de 
cette St Valentin 2019.
Un menu gourmand au restaurant 
l’Horizon ravira les papilles.

De quoi fêter l’amour en grand, les sens 
en éveil !
 cabine duo.

LES FLAMANTS ROSES  
CÉLÈBRENT LES AMOUREUX

Journée Thalasso duo
Saint-Valentin

1 bain multi hydromassant  
en baignoire double

1 modelage détente de 25 min en duo
Une coupe de champagne / pers.

160€ pour 2 personnes

Escapade romantique
1 nuit en chambre Deluxe vue Mer

le Petit-déjeuner buffet
ou servi en chambre

le diner raffiné dans le cadre 
du menu 6 plats « Valentin »

au restaurant l’Horizon
un apéritif champagne (1 coupe / pers.)

l’accès à l’espace marin

à partir de 330€ pour 2 personnes
(au lieu de 413€)

Forfait « Duo en thalasso »
2 Soins de Thalasso (/ pers.) dans

le cadre du forfait « Duo St Valentin »
1 nuit en chambre Deluxe vue Mer

le petit-déjeuner buffet
ou servi en chambre

le diner raffiné dans le cadre 
du menu « Valentin »

au restaurant l’Horizon
un apéritif champagne (1 coupe / pers.)

l’accès à l’espace marin

à partir de 458€ pour 2 personnes
(au lieu de 573€)

LES FORFAITS SAINT-VALENTIN AUX FLAMANTS ROSES
Valables du 09 au 17 février 2019
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ROUSSILLHOTEL

À PROPOS 
ROUSSILLHOTEL est un groupe familial constitué de 10 hôtels de 2 à 5 étoiles, tous 
basés en Occitanie à l’exception du Domaine des Remparts à Marrakech. Dans le sud de la 
France, de Collioure à Sète en passant par Argelès-sur-Mer, Canet-en-Roussillon et Saint- 
Cyprien, Roussillhotel propose une offre thalasso, des spas, un golf 27 trous et des tables 
gastronomiques, avec notamment le restaurant étoilé l’Almandin à l’Île de la Lagune. En 
accordant une importance toute particulière à la lumière naturelle, aux espaces et aux matières, 
ces 10 hôtels offrent toute la chaleur, la convivialité et le charme de la Méditerranée, ajoutés à 
l’ambiance chaleureuse et familiale assurée par la famille Lormand. Quelques-uns ouvrent aussi 
leurs portes aux entreprises qui peuvent ainsi organiser leurs séminaires en toute sérénité.

Menu spécial Saint-Valentin

Mise en Bouche
***

Tartare de St Jacques Coco-Passion-Citron vert
***

Pavé de Bar de ligne à la Vanille de Tahiti, Pak Choï
***

Filet de Canard rôti sur coffre, Suc de Betterave, Jus aux épices, Raviole ouverte
***

Douceur de Framboises et Sorbet Litchi en pré-dessert
***

Cœur de Chocolat blanc, Crémeux à l’Ananas Victoria, croustillant Noisette 

Le menu seul est servi à 70€/pers.

AUX FLAMANTS ROSES, 
DETENTE ET CONFORT DANS LE 
BERCEAU DE LA MÉDITERRANÉE

Derrière sa grande façade face à la 
Méditerranée, se niche un espace 
totalement dédié au bien-être.
Trois étages baignés de la lumière du 
soleil du Roussillon sont consacrés 
au plaisir et à la remise en forme. 
Une Thalasso-Spa chaleureuse où 
l’on retrouve l’esprit familial de la 
Méditerranée dans un espace intimiste 
où relaxation et convivialité se mêlent à 
la grande qualité des installations.


